UN OCÉAN POUR UNE COURSE MYTHIQUE
SAINT-MALO

The Transat a été la toute première course océanique en solitaire. C’est elle qui a
lancé le concept unique d’un homme affrontant seul l’océan sur un bateau.
Initialement pensée comme « le challenge impossible », cette épreuve de
3000Mn sur l’atlantique nord contre les vents dominants, les glaces et le
brouillard est considérée comme l’une des courses les plus exigeantes et
les plus dures au monde.

LA MÈRE DES COURSES EN SOLITAIRE

Créée en 1960 sur le concept simple d’une course en
solitaire sur l’atlantique nord, elle est à l’origine de la voile
océanique telle qu’on la connait aujourd’hui.
Anciennement connue sous le nom d’OSTAR et
The Artemis Transat, elle a vu naitre les figures
légendaires de la course au large, d’Ellen MacArthur à
Eric Tabarly.
The Transat fait aujourd’hui partie des 3 plus grandes
courses en solitaire et garde une place unique au
panthéon de la voile.

THE TRANSAT BAKERLY : UN SOUFFLE NOUVEAU

Après le décalage de l’édition 2012,
OC Sport propriétaire de l’événement, décide de
relancer la course en 2016.
Fidèle à son concept initial, l’épreuve ralliera
Plymouth à New York en solitaire.
Elle s’enrichit cette année de deux nouveautés:
-Un nouveau partenaire titre : bakerly
-Un warm up inédit entre Saint Malo et Plymouth

BILAN SPORTIF

LA COURSE

3000Mn

UN PLATEAU SPORTIF RICHE

24 bateaux répartis dans 4 classes étaient au départ de Saint Malo à Plymouth le 23 avril puis sur la ligne
de départ de la course à Plymouth le 2 mai.
Dernière course avant le Vendée Globe, cette édition a réuni les plus grands noms de la voile océanique
parmi lesquels François Gabart, Thomas Coville, Armel Le Cleac’h, Vincent Riou…

4 GRANDS VAINQUEURS
Ultime

François Gabart
MACIF

IMOCA

Armel Le Cleac’h
Banque Populaire

Multi50

Gilles Lamiré
French Tech Rennes
Saint-Malo

Class4

Thibault Vauchel Camus
Solidaires en peloton
- ARSEP

L’ATLANTIQUE NORD EXTREME
18 bateaux sur les 24 inscrits sont parvenus à rejoindre New york
7 class 40 seulement sur les 12 inscrits
Premier arrivé, François Gabart a traversé l’océan Atlantique en 8 j 8 h et 54 min.
Je ne suis jamais allé aussi loin physiquement (…) on se retrouve vite dans le
rouge, dans la difficulté. Je suis décalqué (…) Je n'ai pas été dans un tel état de
fatigue depuis très longtemps, même pendant le Vendée Globe
François Gabart

BILAN TERRESTRE

UNE FÊTE POPULAIRE

• Deux villages de course à Saint Malo et
Plymouth
• 7 jours de village publique
• 70 000 Spectateurs cumulés
• 30 Stands ouverts au publics
• 150 personnes au sein des équipes
d’organisation

LES VILLAGES « DEPART » DE LA COURSE

LES VILLAGES DE COURSE
•

Jazz & blues festival sur le Barbican

•

Feux d’artifices sur le vieux port

UN WARM UP INEDIT A SAINT MALO

UNE ARRIVÉE SPECTACULAIRE À NEW YORK
Pour la première fois depuis l’année de la création de la course, l’arrivée s’est faite à New York
devant les tours de Manhattan

LES BAKERLY RACES DE NEW YORK

UNE PLATEFORME UNIQUE DE RELATIONS PUBLIQUES

700 invités VIP réunis tout au long de l’événement
Embarquement unique d’un invité à bord de chaque voilier pour le Warm up
Embarquements sur les vedettes d’accompagnement lors des départs
Invitations aux événements clefs de la course : Briefing Skipper, Diner de Gala, Remises des prix

BILAN COMMUNICATION
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UN PLAN D’ACTION PUISSANT
RELATIONS PUBLIQUES
Une stratégie de partenariat média bâtie en particulier
en France avec France Télévisions, Le Télegramme,
Ouest France et Radio France
Engagement d’un spécialiste RP aux USA et en France
pour maximiser les retombées dans deux territoires clefs
Capitalisation sur la base de contacts média
Internationaux OC Sport pour assurer une couverture
maximum
2 temps forts dédiés Média au Salon Nautique de Paris
et sur les villages de course

COMMUNICATION
Une équipe dédiée pour porter l’histoire et développer
les supports de communication Video, photos, éditoriaux
pour alimenter la stratégie de communication globale de
l’événement
Une approche bi-lingue pour toucher les marchés Anglosaxons et Français
Informations clefs - Développement d’un canal
d’information en continue sur les média clefs - Site web,
réseaux sociaux, plateformes digitales, FTP…
Production TV incluant la distribution internationale
Les images valent mieux que 1000 mots une plateforme
puissante de distribution d’images, associés aux
spécialistes de la distribution d’images Getty & DPPI
pour maximiser l’impact
Animation de la communauté Développement et
engagement avec les communautés web via Facebook,
Twitter et YouTube
Site officiel de course avec 2 modes - en course et hors
course - pour faciliter son usage et booster son
attractivité

MARKETING
Phase 1 Attirer les grands TEAM pour toucher tous les
territoires clefs (Mai à Décembre 15)
Phase 2 Susciter de l’intérêt auprès des Média de fans
de voile & grand public (Avril 15 à Avril16)
Phase 3 Générer des retombées sur les villages de
course à St Malo & Plymouth via des campagnes online
et des campagnes de marketing traditionnelles (Jan-Mai
16)
Phase 4 Alimenter l’intérêt et le suivi auprès du grand
public et des Média pendant toute la course (Mai 16)
Phase 5 Etendre la communication au deal de
l’événement en partageant en continue nos meilleurs
souvenirs de la course

DONNEES CLEFS DU DISPOSITIF

83 journalistes présents sur les villages de course
53 diffuseurs dans le monde
166 pays et générant environs 6000 retombées de couverture hors France et UK

Une production TV internationale avec

Home Page du Site The Times au Départ et à l’arrivée
Une couverture sur les titres clefs de la presse Anglaise :

Times, The Telegraph, The Guardian, BBC, The
Independent

SYNTHESE - VOLUME

TV
2 526 programmes

42%

198:32:21

6,003
Volume total de couverture

Web
2 512 articles

42%

Press
798 articles
Radio*
167 programmes
2:05:39

13%

3%

SYNTHESE - VALORISATION MEDIA

TV
12 675 411 €

53%

£ 11,322m

23 892 851€
£ 21,340m*

Web
9 199 576 €

39 %

£ 8,217m

Press
1 524 144 €

6%

£ 1,361m

Radio
493 720 €
£ 440k

2%

LA COUVERTURE INTERNATIONALE

SYNTHESE - VALORISATION MEDIA INTERNATIONALE

TV
11 570 221 €

80 %

£ 10,131,543

17 097 403€
£ 15,004,681

Web
4 824 948 €

12 %

£ 4,294,204

Press
702 234 €

8%

£ 578,934
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COUVERTURE TV

Volume de couverture

2,347

Durée

194:41:10

0:00:00,25

11 570 K€
(£10,132k)

0:00:00,5
0:00:00,375

Valeur Média en K€

02/08 : Volume maximum atteint avec la diffusion de
“Inside Sailing #6 & #7” 136 fois sur 10 different
Chaines dans 56 Pays. Ces diffusions ont généré
11:17:44 de couverture totale et £654K de valorisation
média

0:00:00,125
0:00:00
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COUVERTURE WEB

Volume de couverture

1,087

Valorisation Média K€

4 825 K€

Contacts

2 979 766

(£4,294k)

60
45

29/04: 51 articles à propos de The Transat
bakerly ont été remontés dont 45 aux US. Au
total, 34 pays ont posté des articles concernant la
course (dont 27% aux UK et 19% aux US)
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COUVERTURE PRESSE

Volume de couverture

Valorisation média en K€

145

Reach Moyen

41 040

702 K€
(£579k)
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EXEMPLES DE PUBLICATIONS

EXEMPLE DE COUVERTURE PRESSE UK

EXEMPLE DE COUVERTURE WEB UK

EXEMPLE DE COUVERTURE WEB USA

SAILING

Ocean Racers Brace for Solo Treks

Several top ocean racers are ready for the Transat, the world’s oldest solo trans-Atlantic race from
Plymouth, England, to New York.
Loick Peyron, who will sail Pen Duick II, a previous winning boat, and Sébastien Josse in the
Edmond de Rothschild, are among the top skippers in the fleet of 24 boats, consisting of four
classes.
“I wanted to experience crossing the Atlantic the way that I did the first time, with a sextant,
paper charts and a self-steering system — the old way,” Peyron said. “When you have an ambition
like that, it’s nice to have a good reason.”
The fleet is scheduled to leave Plymouth breakwater on Monday. The race will end in Brooklyn,
where the Transat first finished 56 years ago.
Competitors will face towering waves, fog, ferocious winds and the danger of ice drifting down
from the Arctic. The fleet will spend between eight and 18 days at sea, depending on the boat.
With boats racing upwind for a majority of the race, the Transat will be a hard slog for the
skippers.
“The Transat is the mother of all trans-Atlantic races,” the race director Gilles Chiorri said. “It
launched the trend for solo sailing. The Transat is the most challenging trans-Atlantic to win. The
race will be characterized by the low pressures and stormy conditions associated with heavy swell,
sometimes within the vicinity of icebergs.” Organizers anticipate one of the fastest crossings ever.

LA COUVERTURE EN FRANCE

SYNTHESE - VALORISATION MEDIA EN FRANCE

Web
4,374,628 K€

6,795,449€

TV
1,105,190 K€
Presse
821,910 K€
Radio
493,720 K€

64 %

16 %

12 %

7%
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SYNTHESE - VOLUME DE COUVERTURE
Presse

1600000

Radio

TV

Web

2 Mai 2016 – Jour précédent le départ
16% du total de la valorisation Média. La TV a généré 264K€ - 24% grace aux images diffusées sur TF1.
Des articles dans les journaux clefs (ex. Le Figaro) ou sur les stations Radio majeures (ex RTL).
11 mai 2016 - Victoire de François Gabart à
NYC
21% de la valorisation Totale (Europe 1, Yahoo!,
France 3 et TF1, Le Figaro et L’Equipe. 60% de
la valorisation totale générée en radio

1200000

800000
5 Avril 2016
Loick Peyron invité sur le plateau du Grand Journal . 4 minutes
d’exposition et une valorisation média de 232K€
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Valorisation média Globale : 6,795,449 €
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COUVERTURE TV ET RADIO

TV
03:51:11
1,105,190 K€

65 %

05:56:50
Radio
02:05:39
493,720 K€

35 %
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VOLUME DE COUVERTURE

Web
625 pages
4,374,628 K€

91 %

688 Pages
Presse
63 pages
821,910 K€

9%
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EXEMPLE DE COUVERTURE TV EN FRANCE
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FRANCE 3

EXEMPLE DE COUVERTURE TV EN FRANCE
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Loïck Peyron

« J'ai raconté des histoires
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Sports

Saint-Malo

Yves Le Blévec change de statut

Le rêve américain de Gilles Lamiré
The Transat bakerly. Le skipper cancalais a remporté la course dans sa catégorie Multi50.
Sur les pontons new-yorkais, sa joie était immense.

AFP

New York.
De notre envoyé spécial.

« La tour Eiffel
en allumettes »
Un moteur qui n’a pas calé pendant
ces 12 jours 7 h et 51 minutes de
course, qu’il avait démarrée un peu
mollement dans la baie de Plymouth.
« Vous savez, tient-il à préciser,
French Tech Rennes - Saint-Malo
est un bateau qui va vite. Dès qu’il
y a du vent et de la mer, ça pulse !
Quand j’ai vu qu’au cap Finisterre
(en Galicie, en Espagne), j’avais repris Erwan Le Roux et Lalou Roucayrol, je me suis dit que c’était pas
mal. » Une seule frayeur à mettre au
rayon des souvenirs, quand quelques jours avant l’arrivée, il découvre

une fissure le long du bras de liaison bâbord. Finalement, rien de trop
grave. « J’ai sorti ma caisse à outils
de stratification. J’ai toujours aimé
ça, depuis que je suis gamin, la chimie… J’ai straté tout ce que j’ai pu,
et puis ça a tenu. »
Avant d’aller avaler une pizza
géante arrosée d’un soda, le Cancalais a révélé un autre rêve : gagner la
Route du Rhum, qui part devant chez
lui. « Quand j’aurais gagné celle-là,
on verra… Enfin, il y a toujours des
défis dans la vie. On trouve toujours
des trucs. Peut-être que je ferai des
tours Eiffel en allumettes. Comme
ça, pour un dîner de cons je serai
parfait », lâche-t-il dans un dernier
éclat de rire, résonnant dans la nuit
new-yorkaise.
Jacques GUYADER.

Ouest-France à votre service

Lundi 16 mai

Site internet : www.ouest-france.fr
Abonnement par internet : www.
abonnements.ouest-france.fr
Publicité : tél. 02 96 52 67 90.
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix
d’un appel).
Faire paraître une annonce emploi : 02 99 26 42 56 (prix d’un

Mardi 17 mai

Haut 6 h 50 / 8 h 20 (10,40 m)
Bas 1 h 30 / 2 h 00 (6,95 m)

avec des soucis de pilote automatique, Dick avait recollé aux leaders
dans la journée de mercredi, sans
avoir pu profiter vraiment de ses foils.
Pour autant, la puissance ne fait
pas tout, puisqu’après s’être rapproché de Banque Populaire, il devait à
nouveau céder du terrain la nuit dernière. « Avec PRB, on a traversé une
zone de vents mous, alors qu’Armel Le Cléac’h plus au nord, continuait à filer. » Verdict hier après-midi : à nouveau près de 30 milles de

il faut toujours se méfier des imitations…
Jacques GUYADER.

18 h 40 / 20 h 20 (10,35 m)
13 h 00 / 13 h 40 (6,85 m)
17 h 50 / 21 h 10 (9,75 m)
14 h 20 / 15 h 00 ( 7,45 m)

Nouveautés

•

S PA

appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min plus prix
d’un appel).
Relations abonnés, journal avant
7 h 30, portage : tél. 02 99 32 66 66.
Abonnement par internet : www.
ouest-france.fr/portage
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OPÉRATION!!
BON D’ACHAT
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TENNIS

Aujourd’hui

Ultim. François Gabart (Macif), Thomas
Coville (Sodebo), Yves le Blévec (Actual)
Imoca. Jean-Pierre Dick (Saint-Michel
Virbac), Richard Tolkien (44), Vincent
Riou (PRB), Sébastien Josse (Edmond
de Rotschild), Paul Meilhat (SMA), Armel
Le Cléac’h (Banque Populaire).
Multi 50. Pierre Antoine (Olmix), Gilles
Lamiré (French Tech Rennes-Saint
Malo), Lalou Roucayrol (Arkema), Erwan
Le Roux (Fenetrea Cardinal), Erik Nigon
(Vers un monde sans sida).
Class 40. Anna-maria Renken (Nivea),
Thibault Vauchel-Camus (Solidaires en
peloton), Maxime Sorel (VandB), Louis
Duc (Carac), Isabelle Joschke (Générali), Jiroshi Kitada (Kiho), Armel Tripon
(Black Pepper), Edouard Golbery (Normandie), Robin Marais (Esprit Scout),
Phil Sharp (Imerys).
Départ hier soir. Après trois jours passés à Saint-Malo, la majeure partie des
concurrents a pris, hier à 20 h, le départ
d’un convoyage groupé vers Plymouth,
ville de départ de The Transat Bakerly,
le 2 mai.
Forfait. Deux concurrents, initialement
inscrits en Class 40 ont jeté l’éponge
dans la semaine ; la Britannique normande Miranda Merron dont le nouveau bateau était insuffisamment prêt,
et Brieuc De Maisonneuve, donc le tout
récent Tizh 40 construit à Saint-Malo, a
connu de gros déboires techniques lors
de la qualification.

L

Thibaut Vauchel-Camus et Gilles Lamiré.

Vendredi. Thibaut Vauchel-Camus
a remporté la Transat anglaise, vendredi, à New York, dans la catégorie
des Class40 (12,18 m), les plus petits
voiliers de cette course en solitaire.
Gilles Lamiré, quant à lui, a franchi la

(pronostics, partants et résultats)
Un événement
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Les Malouins s’illustrent dans la transat

ligne d’arrivée, samedi 14 mai, dans
la catégorie des trimarans Multi50
(15,24 m). Le Malouin de 45 ans a terminé la course en 12 jours, 7 heures
et 51 minutes. Il s’agit d’un nouveau
record pour sa catégorie.

L’actualitédusporthippiqueen
un clic sur ouest-france.fr
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J’ai fait mes qualifications, il y a peu, et

VIVEZ UN SÉJOUR UNIQ
QUE
AU PAYS DES LÉGENDE S !

HÔTEL***

Avec Valverde, Landa ou Nibali, le plateau sera relevé

Positions à 20 h. Ultimes. 1. Coville (Sodebo) ; 2. Gabart (Macif)
à 37 milles… Imoca. 1. Le Cléac’h
(Banque populaire) 2. Riou (PRB)
à 15 m, 3. Dick (St-Michel Virbac) à
35 m. Multi 50. 1. Roucayrol (Arkema) ; 2. Lamiré (French Tech Rennes
St-Malo) à 119 m… Class 40. 1. Vauchel-Camus (Solidaires en peloton)…

M

Reuters

Hommage à Yvan Bourgnon
S’il n’a pas toujours été pris au sérieux, y compris par ses adversaires,
Gilles Lamiré a désormais apporté la
preuve que, s’il n’était pas le meilleur
régatier de la planète, il était un très
bon marin, capable de mener un trimaran de 50 pieds à grande vitesse,
d’un bord à l’autre de l’Atlantique.
Sa trajectoire, lors de cette course,
a été limpide. Sa stratégie cohérente.
Sa manière de naviguer sage, mais
pas trop. Grâce, en grande partie
aussi, à son routeur. « Je dois une
fière chandelle à Yvan Bourgnon,
n’oubliait-il pas de préciser. Il a fait
un boulot incroyable et je lui dois
aussi cette victoire. Je lui ai fait en-

tièrement confiance sur cette option sud. Je lui ai dit : Yvan, tu me
dis, moi je suis ton moteur. »

Thierry Martinez/Generaliss

par Peyron, Le Cléac’h, Desjoyeaux,
ou Joyon…

Thierry Martinez

Gilles Lamiré avait des étoiles dans les yeux, en contemplant Manhattan.

Usine marémotrice de la Rance
Haut 6 h 00 / 7 h 50 (10,15 m)
Bas 00 h 10 / 01 h 00 (7,00 m)
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Des milliers de Rennais à Fous de danse

Ouest-France

Un rêve réalisé n’est plus un rêve.
Alors disons que Gilles Lamiré n’en
rêvera plus, puisqu’il vient de vivre ce
qui, un jour, avait hanté sa nuit et qu’il
n’osait avouer : gagner une grande
course à la voile.
Samedi soir, tard, lorsqu’il a amarré son bateau au ponton, après quelques frayeurs, le Cancalais a laissé
exploser sa joie. Emmitouflé dans le
drapeau américain, des étoiles dans
les yeux, il a raconté, parfois de manière décousue, mais touchante,
passant d’un souvenir à l’autre, tout
ce qu’il ressentait.
« Lors de ma première course, en
2006, j’avais racheté l’Elf Aquitaine
de Jean Maurel. Je n’avais aucune
chance de gagner. Et pourtant, une
nuit, quelques jours avant le départ,
j’ai rêvé que je gagnais la Route du
Rhum. Il y avait zéro chance que ça
arrive. Je m’étais réveillé en me disant que ce serait bien si, un jour, je
pouvais gagner une grande course.
Et bien voilà, c’est aujourd’hui ! »
Son petit jour de gloire est donc arrivé.
« À la présentation des skippers,
à Plymouth, il y avait, sur une table,
une coupe sur laquelle était inscrit :
vainqueur Multi50. Et je me suis dit,
cette coupe, je vais la ramener. Allez savoir pourquoi j’ai dit ça… s’interroge-t-il, avant de lancer dans un
grand fou rire, Faut être un peu con
non ? » Son nom sera désormais inscrit aussi sur les tablettes du Yachtclub de Plymouth, au même titre que
tous les vainqueurs dans leur catégorie, de Tabarly à Gabart, en passant

A.Pilpré/StMichel-Virbac

EXEMPLE DE COUVERTURE PRESSE
FRANCE
Démare EN
: « Ne pas
me reprendre une claque »
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